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L’histoire du hockey

Document 2.1

Questions pivots pour les groupes primaires
Dans votre groupe primaire, lisez et interprétez un ou plusieurs des articles tirés du site Web
Regard sur le hockey , selon les directives de votre capitaine. Répondez ensuite aux questions
pivots.

Groupe 1
1972 - Une année de référence dans l’histoire du hockey au Canada
Articles
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

« Bobby Hull sera vite oublié » - Harold Ballard
« Fight Hull Move Chicago Advised »
« This may be your ticket to a Canadian-Soviet Game »
Image : e001217380v5 (La lettre de Claude Houle)
« Letter from eight year old Allan Johnson … »
« Letter from Prime Minister Pierre Trudeau to Hockey Canada… »
« L’URSS détruit le mythe de la suprématie du Canada au hockey »
« Victoire finale : 6-5, Phénoménale remontée de l’équipe Canada. Paul Henderson héros
une troisième fois »)

Questions pivots
1

(Les questions pivots visent à vous guider dans votre recherche. Vous n’êtes pas nécessairement
obligés de répondre systématiquement à chacune d’elles. Certaines d’entre elles ne se rapportent
qu’à un ou deux articles de la liste.)
1. Pourquoi les membres d’Équipe-Canada et de nombreux Canadiens ont-ils été
estomaqués du résultat du premier match de la « Série du sommet »?
2. Dressez la liste des joueurs canadiens et soviétiques clés dans cette série.
3. Comparez le jeu des Canadiens avec celui des Soviétiques.
4. Comment l’équipe canadienne a-t-elle relevé le défi présenté par les Soviétiques?
5. Pourquoi de nombreux Canadiens considèrent-ils cette série comme l’événement le plus
marquant de l’histoire du hockey au Canada? Êtes-vous d’accord? Expliquez.
6. Qu’était l’AMH? Pourquoi a-t-elle été créée et quelle controverse a-t-elle suscitée?
Discutez-en.
7. Quel était le but des lettres adressées par le premier ministre Trudeau et d’autres
Canadiens? Si vous aviez été un jeune amateur de hockey en 1972, quelle aurait été votre
attitude à ce sujet? Pourquoi?
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Groupe 2
Les débuts du hockey au Canada
Articles
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

« Les origines du hockey », un essai de Paul Kitchen
« Au début des temps… », un essai de J.W. (Bill) Fitzell
« Franklin Hockey » - Second Expedition (lien à partir de l’essai de Bill Fitzell)
Colonial Patriot, 1825
The Montreal Gazette, le 4 mars 1875
« Hockey on Ice »
« Sports and Pastimes: formation of a dominion Association »
« Stars on Ice »
« The Governor-General’s Cup »
« Toronto remplacera le club Québec dans la ligue de hockey »

Questions pivots
(Les questions pivots visent à vous guider dans votre recherche. Vous n’êtes pas nécessairement
obligés de répondre systématiquement à chacune d’elles. Certaines d’entre elles ne se rapportent
qu’à un ou deux articles de la liste.)
1. Quelles sont les théories élaborées pour expliquer les débuts du hockey? Quelles sont les
données convaincantes à cet effet?
2. Décrivez certains événements intéressants qui ont marqué le sport au début du XIXe
siècle.
3. D’après vos lectures, décrivez le mieux possible l’organisation et le déroulement du jeu
dans ses débuts (nombre de joueurs, positions, équipement, règles, durée des matchs,
conditions de la glace, etc.).
4. Quels sont les sports qui ont pu donner naissance au hockey? Quelles sont les données
convaincantes à cet effet?
5. À quel moment et où le hockey a-t-il été institutionnalisé ou est-il devenu un sport
officiel? Comment cela s’est-il produit?
6. Décrivez la naissance de la coupe Stanley.
7. Décrivez le contexte dans lequel la Ligue nationale de hockey (LNH) est née en 1917.
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Groupe 3
La violence au hockey
Articles
a.
b.
c.
d.

« Masson Faces Murder Charge »
« Toronto et Boston dans une rencontre brutale, hier soir »
« Richard Out for the Season and Playoffs »
« Texte de la décision du président Campbell »; ou « Le Canadien redoublera d’efforts
pour remporter le championnat »)
e. « Mob Rule Wrecks Forum, Game »
f. « A blow by blow account (Bertuzzi/Moore) »

Questions pivots
(Les questions pivots visent à vous guider dans votre recherche. Vous n’êtes pas nécessairement
obligés de répondre systématiquement à chacune d’elles. Certaines d’entre elles ne se rapportent
qu’à un ou deux articles de la liste.)
1. À partir de l’information trouvée dans les articles, donnez quatre exemples de cas
importants sur le plan historique de violence au hockey qui se sont produits au cours des
100 dernières années.
2. Quelles sont les similarités et les différences entre ces quatre cas.
3. Quels sont les arguments proposés « en faveur » ou « contre » le jeu rude ou la violence
au hockey? Ces arguments sont-ils valables? Quelle est votre opinion à ce sujet?
Expliquez.
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Groupe 4
Moments marquants dans l’histoire du hockey
Articles
a. « Skaters Find Ice in Fine Condition »
b. « Le Détroit triomphe du Montréal dans le plus long match de l’histoire de la Ligue
nationale »
c. « 50e point de Richard »
d. « Sawchuck Blanks Habs 3-0 »
e. « Orr en évidence. Les Bruins gagnent la coupe Stanley en quatre parties »
f. « Ligue nationale», La Presse, 1er mars 1980, p. E8
g. « Les Oilers vendent Gretzky à Los Angeles pour $10 millions »
h. « Rangers Win, 2 to 1; Chabot Badly Hurt »
i. « With a Few Tears and a Final Assist, Gretzky Says Goodbye »

Questions pivots
(Les questions pivots visent à vous guider dans votre recherche. Vous n’êtes pas nécessairement
obligés de répondre systématiquement à chacune d’elles. Certaines d’entre elles ne se rapportent
qu’à un ou deux articles de la liste.)
1. S’agit-il bien, à votre avis, de « moments marquants »? Expliquez.
2. Dresser une liste des cinq principaux moments, par ordre d’importance. Justifiez vos
choix.
3. Y a-t-il d’autres « moments » dont vous connaissez l’existence et qui devraient être
inclus? Certains de ces « moments » devraient-ils être exclus? Pourquoi?
4. Certains de ces « moments » devraient-ils être considérés comme partie intégrante du
folklore, de la culture et de l’histoire du Canada? Expliquez.
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